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Réveillez-vous au son de
la radio ou du vibreur.
Grâce à son grand afficheur à cristaux liquides, ce radio-réveil vous permet de consulter
l'heure en un coup d'œil.
Votre réveil personnel
• Réveil radio/alarme
• Syntoniseur AM/FM
Convivial
• Simplifie le choix des fonctions de contrôle
• Configuration alarme/heure facile
• Batterie de secours
Le rythme de votre journée
• Un réveil en douceur avec des volumes d'alarme personnalisés
• Endormez-vous en musique sans gaspiller d'énergie
• Répétition de l'alarme

For preview purpose only

AJ3120/00

Radio-réveil
Technical specifications

Sound
•
•
•
•

Puissance de sortie (RMS): 100 mW
Système audio: Mono
Diamètre du haut-parleur: 2,5 po
Réglage du volume: Rotatif

Tuner/Reception/Transmission
• Antenne: Antenne AM, Antenne FM
• Auto digital tuning: Non
• Tuner Bands: FM, MW

Convenience

• Alarms: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures,
Alarme par vibreur, Réveil en douceur, Radio
Alarm, Répétition de l'alarme, Sleep timer
• Horloge/version: Numérique
• Chiffres affichés: 4
• Display Type: OLED

Product highlights

Accessories

• Included Accessories: Manuel d'utilisation,
Certificat de garantie

Dimensions

• Packaging dimensions (W x H x D):
197 x 630 x 197 mm
• Product dimensions (W x H x D):
185 x 53 x 148
• Poids: 0,5
• Weight incl. Packaging: 3,2 kg

Power
•
•
•
•

Type de pile: 6F22, AA, LR6
Tension des piles: 1,5
Secteur: Oui
Nombre de piles: 2

•

Réveil radio/alarme
Syntoniseur AM/FM
Grand écran LCD
L'affichage du texte sur grand écran à cristaux liquides
vous permet de contrôler facilement les options, tandis
que le rétroéclairage simplifie le contrôle de votre
espace de loisirs dans l'obscurité. Restez informé et
maître de la situation.
Configuration alarme/heure facile
Batterie de secours
Réveil en douceur
Commande personnalisable du volume de l'alarme pour
un réveil en douceur, avec le niveau de volume que vous
souhaitez. Définissez les niveaux de volume de
démarrage et de fin de votre choix et le CD, radio ou
vibreur vous tirera doucement du sommeil avec une
intensité progressive jusqu'au réveil complet. Cette
fonction vous permet de personnaliser facilement la
plage de volume de votre alarme.
Programmation de mise en veille
Avec la programmation de mise en veille, définissez
combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou
de la musique avant de vous endormir. Définissez une
durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station
de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil
fonctionne pendant la durée sélectionnée, puis s'éteint
automatiquement en mode veille silencieux. Endormezvous en écoutant votre CD ou animateur radio préféré
plutôt qu'en comptant les moutons et sans vous soucier
de votre consommation d'énergie.
Répétition de l'alarme
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